, SUPPLEMENT AU MEMOIRE SUE LA DOUBLE REFRACTION.
gent commtm : or je clis que ce plan sera ia direction de 1'onde totale N" XLI resultant de la reunion -de toutes ces petites ondes ele'nientaires, do. moins & une distance de la surface tres-grande relativement £ la longueur d'une ondulation. En effet, soit H un point quelconque de ce plan, ponr lequel je cherche en position et en intensite" la resultante de tons ces systemes d'ondes 6l4mentaires; le premier rayon arrive" en ce point est celui qui a suivi la direction GH perpendiculaire a CE, et les rayons gli et </'H partis des autres points g et g't a droite et a gauche de G, se trouveront en arriere dans leur marche d'une fraction ou d'un nombre d'ondulations d'autant plus grand que ces points s'6car-teront davantage du point G. Si maintenant on divise GA de telle sorte qu'il y ait toujours une difference d'une demi-ondulation entre les rayons e'mane's de deux points de division •conse'cutifs, il est ais6 de voir qu'en raison du grand eloignement de H relativement a une longueur d'ondulation, les petites parties dans lesquelles on aura divise GA deviendront sensiblement egales entre elles pour les rayons qui font av*ec GH des angles un peu prononces. On peut done admettre que les rayons envoye"s par deux parties conse'cutives se ddtruiront mutuellement des qu'ils auront une obliquit6 prononcee sur GH, on, plus rigoureusement, que la lumiere envoy^e par une de ces parties sera detruite-par la moiti^ de la lumiere de celle qui la precede et la moitie' clelalumiere de celle qui la suit; car son e'tendue ne differe dela moyenne aritlimetique de celles entre lesquelles elle est situe'e que d'une petite quantite du second ordre; de plus les rayons envoye"s par ces trois parties doivent avoir sensiblement la meme intensity, quelle que soit la loi de leur variation d'intensite" autour cles centres d'6bran-lement, puisque, etant sensiblement paralleles entre eux (a cause de 1'eloignement de H), Us sont dans les monies circoristances M. D'ailleurs
(1) On pent faire pour les inlensitds de ces	site d'une quantite" infiniraent petite du pre-
rayons la m6me observation qae nous ve-	mierordrc,rintensitd des rayons d'unepnrtie
nons de faire pour 1'etendue des parties de	intermediaire ne differe que d'un infinimeril
AC qui les envoient: c'est qae les rayons de	petit du second ordre de la moyenne entre
deux parties conse'cutives differant en interi-	celles des rayons des deux parties contigues.

